NOS DOMAINES D’ACTIVITE
AUDIT & CONSEIL

Une offre de conseil, d’audit et
d’assistance technique
dédiée à votre établissement.
RESTAURATION – HÔTELLERIE
LINGERIE

FORMATION

Des formateurs métiers
spécialistes de votre
environnement professionnel

EDITEUR DE LOGICIELS

EXPERTISE CULINAIRE

Des logiciels métiers issus
d’une collaboration terrain
entre professionnels utilisateurs

Une équipe de conseillers
culinaires accompagnés de
diététiciennes expérimentées
orientés vers vos
problématiques SANTE

La Société SoluRest Global a pour
vocation de faciliter l'organisation et le
fonctionnement de votre Restauration,
de votre Hôtellerie & de votre Lingerie en
s'adaptant à chaque situation.
Nos domaines d'expertise sont aussi
variés que la complexité de vos activités.
C'est la garantie pour vous de bénéficier,
en toute indépendance, d'une prise en
charge intégrale autant sur les aspects
techniques, fonctionnels, structurels que
sur la gestion, l'hygiène alimentaire, la
qualité des prestations, la diététique, la
nutrition et l'organisation.

Votre contact
SoluRest Global – 2 Route de Vienne – 69007 LYON

Tél. 06 87 10 98 42
m.donato@solurest-global.com | www.solurest.com

NOS PRESTATIONS…
Achats & Négociation
Organisation & Gestion d’équipe
Gestion économique de votre restauration
Prestation alimentaire
Diététique & Menus
Assistance technique aux Appels d’offre

Les Bonnes pratiques culinaires
Hygiène & Sécurité alimentaire
La Prise en charge Hôtelière de vos convives
La Prise en charge de l’Alimentation de vos convives
Le Management
La Gestion des risques et la Sécurité en restauration
Bureautique – Pack office

AUDIT & CONSEIL

FORMATION

Découvrez notre catalogue de service

Découvrez notre catalogue de formation

SoluPrest | SoluPrest TV
(Logiciel de commande de repas)

SoluGiène
(Logiciel de pilotage de votre HACCP)

SoluMarket – SoluProd
(Logiciel des achats alimentaires, des Menus et de la Production)

Création de Concepts Culinaires
Textures modifiées – Manger mains
Diététique & Nutrition

SoluDièt
(Logiciel diététique de la dénutrition et de l’Obésité)

EDITEUR DE LOGICIELS

EXPERTISE CULINAIRE

Sollicitez nous pour une présentation de nos logiciels

Demandez une démonstration de notre savoir-faire

Votre partenaire santé

